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Section Rando-Junior

en 2019, quelques tentatives ont été faites pour faire découvrir aux enfants la nature de proximité et les initier, dans un esprit

d'échange et d'ouverture, aux plaisirs de la randonnée.

La section «rando-Junior» peine à mobiliser des jeunes et à

émerger malgré une large campagne de communication :

• flyers distribués dans les écoles,

• publication dans notre brochure « Le LIEN» et dans les

DNA

• vidéo sur les pages Facebook du Club Vosgien et de

l'Animation Jeunesse du Pays de Wissembourg (AJPW)

• Animations par Emile Braun - CVW auprès de l'AJPW

lors du «Camp Trappeur» en avril 2019, du «Camp Sur-

vie» début juillet 2019 et du «Rallye d'orientation» fin

juillet 2019.

• Participation aux journées des associations en sep-

tembre2019.

Les objectifs pour la section “rando-Junior” :

• Apprécier les balades

• Développer ses curiosités et ses capacités d'observations

• Utiliser la boussole et lire une carte IGN

• Maîtriser les symboles et balisage spécifiques à la randonnée

• Anticiper les dangers liés à l'environnement

• Respecter la nature et les valeurs du Club Vosgien

Pour 2020, il est prévu de maintenir notre collabo-

ration avec l'AJPW. Emile interviendra pour le "Camp

Trappeur", et pour "KHO LANTA". De plus, il est

prévu de faire une randonnée autour des châteaux

de la région et éventuellement une sortie nocturne.

La section “Rando-Junior”, animée par Emile Braun,

guide de randonnée, est destinée aux jeunes de 10 à

15 ans, intéressés par la nature et la randonnée.

Au travers d'activités ludiques, les enfants pourront

observer la nature et ses trésors et prendre

conscience de l'importance de la préservation du

cadre de vie et des milieux naturels.

accompagner des enfants pour les reconnecter avec l’environnement

et leur donner envie de sortir, tel est le souhait de notre club.

par Emile Braun

a tous les membres du club Vosgien de Wissembourg, merci

de fédérer des jeunes à cette section, d’aider à l’encadrement

lors des sorties et de proposer des idées ou des activités.

renseignements et inscription : 

emile Braun au 03 88 94 72 24 

ou emile.braun@gmail.com. 

Cette aventure est un moyen d'œuvrer collectivement, sans compétition, à un projet d'intérêt général : 

mieux comprendre la nature pour mieux la respecter !

Camp Trappeur 2019

Rallye d’orientation en juillet 2019
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